
PRINCIPAUX AVANTAGES 
• Des processus automatiques qui 

protègent votre réputation 
• La souplesse de créer de 

nouvelles sources de revenus par 
l’intermédiaire d’utilisateurs tiers 

• Une convivialité maximale et une 
technologie de pointe  

• Une intégration de systèmes et un 
soutien de classe mondiale 
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CLS Manager de CGI 
e système de règlement en continu (« Continuous 
Linked System » ou CLS) continue d’accroître sa portée 
et son influence dans le monde des opérations de 

change. Non seulement nous sommes de la partie depuis le 
tout début, mais nous avons également contribué à la 
conception du système. Nous collaborons actuellement avec 
de nombreuses banques du monde entier qui sont membres 
du CLS afin de nous assurer qu’elles gardent une longueur 
d’avance en tirant parti des plus récentes fonctionnalités du 
système. 
Notre solution à la fine pointe du marché CLS Manager est conçue pour 
soutenir ces banques en leur offrant des fonctionnalités de contrôle, de 
rapprochement et d’automatisation des opérations effectuées au moyen 
du système CLS. L’architecture multiniveau divisée en composantes de 
CLS Manager assure un processus simple. 

CLS Manager s’intègre de façon transparente à l’environnement 
informatique, aux applications et aux systèmes de messagerie financière 
des banques. Son architecture assure une sécurité et une fiabilité 
supérieures, même dans les cas où la banque règle régulièrement plus de 
400 000 transactions par jour. La souplesse et l’extensibilité de la solution 
permettent d’acheminer aisément l’information entre les services internes et 
auprès des différents fournisseurs tiers, quelle que soit leur taille. 

Les fonctionnalités de CLS Manager se développent et évoluent au 
même rythme que les capacités du système CLS. 

Création de nouvelles sources de revenus – La solution CLS Manager 
offre les mêmes avantages aux clients tiers des banques membres du CLS 
qu’à leurs succursales. Grâce à la souplesse de la structure hiérarchique 
de CLS Manager et à des écrans standards, il est possible d’y ajouter des 
clients tiers. Ainsi, les banques peuvent facilement offrir des services CLS 
à leurs clients. 

Protection de votre réputation – Grâce à CLS Manager, nos clients ont 
l’esprit tranquille en sachant qu’ils sont à même de respecter leurs 
engagements dans les délais. De plus, la solution tient à jour une piste de 
vérification complète et informe immédiatement les utilisateurs de tout 
événement critique. 

• Interaction transparente pour les utilisateurs – L’interface utilisateur 
Web de la solution assure un accès rapide et facile aux utilisateurs du 
monde entier. Dotée d’écrans conviviaux pouvant être configurés, 
l’interface est conçue de façon à allier convivialité et visibilité complète de 
renseignements pertinents et à jour. 

• Technologie de pointe – CLS Manager est exécutée sur une plateforme 
UNIX et est compatible avec des serveurs Web et de base de données de 
pointe. La solution s’intègre aux systèmes d’arrière-guichet par 
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À PROPOS DE CGI 
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 
importantes entreprises de services en 
technologies de l’information (TI) et en 
gestion des processus d’affaires au 
monde. Nous proposons des solutions 
et des services novateurs selon une 
approche rigoureuse se soldant par un 
bilan inégalé de 95 % de projets 
réalisés selon les échéances et 
budgets prévus. Notre portée mondiale, 
conjuguée à notre modèle axé sur la 
proximité du client grâce auquel nous 
offrons des services à partir de 
400 emplacements à l’échelle 
mondiale, nous procure l’envergure et 
l’instantanéité requises pour répondre 
rapidement aux besoins de nos clients. 
Nos services-conseils en management 
ainsi que nos services d’intégration de 
systèmes et de gestion déléguée aident 
nos clients à tirer profit de leurs 
investissements tout en adoptant de 
nouvelles technologies et stratégies 
d’affaires qui leur permettent d’obtenir 
des résultats probants sur toute la 
ligne. Grâce à notre engagement 
auprès de nos clients, leur indice 
moyen de satisfaction s’établit 
constamment à 9 sur 10. Pour en 
savoir davantage, visitez cgi.com. 
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Pour en apprendre davantage sur la 
solution CLS Manager, veuillez nous 
écrire à info@cgi.com. 

 

l’intermédiaire de l’intergiciel de messagerie MQ et de nombreux types de 
messages SWIFT/XML standards.  

• Intégration de classe mondiale – Nous offrons des capacités 
d’intégration de systèmes et de gestion de projets de classe mondiale 
qui nous permettent d’afficher un bilan impressionnant. La mise en 
œuvre personnalisée des produits assure une prestation de services 
sans risque, rentable et dans les délais. 

• Soutien complet – Nous offrons à nos clients un soutien accessible en 
tout temps. Notre centre de soutien consacré à CLS Manager regroupe 
des conseillers qualifiés de CGI qui possèdent une vaste expérience 
en soutien de systèmes clés pour une clientèle internationale. 

 

POURQUOI CHOISIR CGI? 
Forte de plusieurs décennies d’expérience, CGI possède un savoir-faire 
solide en mise en œuvre de solutions de paiement. En tant que pionniers 
du marché des services CLS, nous avons tôt fait d’aider nos clients à tirer 
parti des nouvelles initiatives du système CLS. La solution CLS Manager 
est utilisée depuis la mise en service du système CLS en 2002 et bon 
nombre de banques membres y ont recours afin de soutenir leur 
connectivité au CLS. D’ailleurs, nous traitons plus de 30 % du volume 
total de transactions effectuées au moyen du système CLS. 

Nous avons participé à l’élaboration de la toute première mouture du 
réseau interbancaire SWIFT au début des années 1970 et avons collaboré 
avec 70 % des principales institutions financières du monde, y compris 
8 des 10 plus grandes banques mondiales. Nos clients ont accès au 
soutien de plus de 16 000 professionnels en services financiers, présents 
dans 40 pays. 
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